
  
 

 DEMANDEDEMANDEDEMANDEDEMANDE    DE LOCATIONDE LOCATIONDE LOCATIONDE LOCATION    

    

    SALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTESALLE POLYVALENTE    

    

    DE ROGNAIXDE ROGNAIXDE ROGNAIXDE ROGNAIX    

    

    

    
 
Je soussigné,  
NOM PRENOM :  
ADRESSE :  
N° téléphone :  
souhaite louer la Salle Polyvalente de ROGNAIX,  
Utilisation prévue :  
Nombre de personnes :  
   

� je m'engage à verser une caution à la remise des clés de              € 
� et le prix de la location qui s'élève à               € 
� je m’engage à fournir une attestation d’assurance précisant la 

date de la location. 
  

Rendez-vous remise des clés :  
                    
Un état des lieux sera établi conjointement entre la Commune de Rognaix et le 
locataire avant et après location. 
La Commune se réserve le droit de conserver la caution en cas de problème lors de 
l'établissement de l'état des lieux après location.  
  
CONDITIONS A RESPECTER : 
- Le locataire s'engage à respecter les horaires prévus pour la remise des clés. 
- Le locataire s'engage à rendre la salle en bon état, toutes dégradations étant 
déduites de la caution versée. 
- Le locataire procédera en outre au nettoyage des lieux :  
        . Verres vides déposés à la benne à verre sur le parking 
        . Ordures ménagères : 

� verres, cartons et bouteilles plastiques  déposées dans les 
containers du tri sélectif 

�  ordures ménagères mises en sacs et déposées devant le garage 
communal.   

- Le locataire s’engage à respecter les espaces verts autour de la salle et à les 
rendre propre.  
  
Le locataire s'engage à modérer le son en cas de diffusion de musique et à éviter les 
bruits extérieurs pour ne pas gêner le voisinage. 
En cas de problèmes graves et de tapage nocturne, M. le Maire peut intervenir à 
tout moment et même faire libérer la salle. 
  
    Fait à ROGNAIX, le   
 

 

MAIRIE DE ROGNAIX 
 

 
 

SAVOIE 
73730 

 
Téléphone / Fax : 04 79 38 21 94 

Commune.de.ROGNAIX@wanadoo.fr 
 


